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Gestion de Production
Avec SAP BUSINESS ONE
La solution de gestion de production pour SAP BUSINESS ONE apporte une réponse complète aux exigences métiers des 
Petites et Moyennes Industries.
 
S’intégrant au standard de SAP BUSINESS ONE, la gestion industrielle permet la maitrise et l’optimisation des processus 
de production, facteur clé de toute PMI.

Véritable outil d’organisation, d’amélioration de la qualité et d’accroissement de la productivité pour une gestion 
rigoureuse de l’ensemble de vos flux.

SAP Business One, ERP communiquant et connecté, assure l’intégration et l’exploitation des données issues de vos 
équipements IoT (machines, équipements internes, équipements clients…)

Principales Fonctionnalités



Les bénéfices pour votre entreprise

«Une solution taillée sur-mesure, à notre dimension et dotée de capacités 
d’évolution adaptées à nos ambitions.

Avec SAP BUSINESS ONE, enrichie par KARDOL de paramétrages spécifiques 
métiers, nous  disposons d’un outil intégré offrant une capacité de pilotage de 
l’ensemble de nos processus, pour encore plus de performance».

Philippe Guillbert, Directeur Général de Guillbert Express.
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• Planification / Ordonnancement avancé pour optimiser votre disponibilité  
matières / composants

• Calcul des besoins avec planification avancée des ressources
• Périmètre fonctionnel large et adapté aux problématiques enjeux métiers des PMI
• Prise en compte des enjeux de qualité et contrôles
• Terminaux de saisie atelier pour la saisie des données de production
• Gestion des flux logistique et fabrication par terminaux portables
• Mise en œuvre rapide et souple, adaptée aux PME-PMI

Gestion de Production Avancée GPAO

Contrôle Qualité

Des partenaires et des solutions 
complémentaires

Pour vous permettre d’optimiser votre gestion et d’augmenter vos 
performances, Kardol a pris soin de sélectionner des solutions partenaires. 
Ces extensions complètent la couverture de votre système d’information 
avec des solutions expertes, pérennes et déjà éprouvées. 
Certaines sont des extensions nativement intégrées et d’autres disposent de 
connecteurs SAP ou Kardol existants.


